
Cette impasse a entraîné le gel d’une grande partie de nos travaux. 
J’ai dit à l’époque que c’était l’une des plus grandes crises que 
notre Organisation ait jamais connue. Il s’agissait de savoir si nous 
pourrions donner suite à ce qui avait été convenu à Bali quelques 

trois décisions majeures à une réunion extraordinaire du Conseil 

le processus à suivre pour trouver une solution permanente à la 

e

été accomplis dans d’autres domaines de négociation; les travaux se 

les biens environnementaux. Ces initiatives sont portées par certains 

entre eux sur leur application. Ces travaux se sont poursuivis en 

sur l’évolution récente du commerce de l’ensemble des Membres. 
Le nombre de nouvelles mesures restrictives pour le commerce est 

considérable montre clairement que l’OMC joue un rôle de premier 

L’année 2014 a été cruciale pour l’OMC. Nous avons accompli beaucoup de choses, 
mais nous avons aussi été confrontés à une épreuve difficile en tant qu’organisation. 
Après l’explosion de joie à la neuvième Conférence ministérielle à Bali à la fin de 
2013, les Membres de l’OMC ont commencé l’année 2014 bien déterminés à mettre en 
œuvre les décisions adoptées à Bali, compte tenu de tous les gains que cela apporterait 
en termes de croissance et de développement dans le monde, et à faire avancer les 
négociations sur les éléments restants du Programme de Doha pour le développement. 
Mais le chemin n’a pas été sans obstacles. Le rythme d’avancement des travaux sur 
certains éléments du paquet de Bali a suscité des préoccupations et, en conséquence, 
une échéance importante pour la mise en œuvre a été manquée en juillet.

Message du Directeur 
général Roberto Azevêdo
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Nous avons également poursuivi nos travaux dans le cadre 

collaborer pour continuer à réduire les coûts du commerce pour 

à nos Membres les moins avancés. L’OMC est un partenaire de ce 

et nous travaillerons en coopération étroite avec nos partenaires pour 

en novembre.

bienvenu de ses origines en cette année où nous célébrons son 
e

e

contribution de l’OMC à l’amélioration des conditions de vie et des 

Roberto Azevêdvo
Directeur général

« Les Membres sont convenus de s’engager 
dans un esprit constructif en vue de la 
mise en œuvre de toutes les décisions de 
Bali, notamment celles qui concernent les 
pays les moins avancés et le coton, et ils 
ont fixé une nouvelle échéance à juillet 
2015 pour mener à bien un programme 
de travail afin de résoudre les questions en 
suspens relevant du Programme de Doha 
pour le développement.  »
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Comprendre l’OMC

Il y a plusieurs manières de considérer l’Organisation mondiale du commerce. C’est une 
organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale. C’est une enceinte où les gouvernements 
négocient des accords commerciaux. C’est un lieu où ils règlent leurs différends commerciaux. 
C’est une organisation qui administre un ensemble de règles commerciales. L’OMC aide les 
pays en développement à renforcer leur capacité commerciale. C’est essentiellement un lieu où 
les gouvernements Membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les opposent.

 Qui nous sommes

de négociations. La plupart de ses activités ont leur origine dans 

et signés par la plupart des nations commerçantes du monde. 

le commerce international. Il s’agit essentiellement de contrats qui 
obligent les gouvernements à maintenir leurs politiques commerciales 
dans les limites convenues. Bien qu’ils aient été négociés et signés 

est de recourir à une procédure neutre reposant sur des bases 

 Ce que nous défendons

textes juridiques qui portent sur un large éventail d’activités. Mais ils 

Non-discrimination

Ouverture

Prévisibilité et transparence

devraient avoir l’assurance que des obstacles au commerce ne 

encouragent l’investissement et la création d’emplois et permettent 

Plus de compétitivité

Plus d’avantages pour les pays moins développés
En leur laissant plus de temps pour s’adapter et une plus grande 

l’OMC leur accordent des périodes de transition pour leur permettre 
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Protection de l’environnement

santé des personnes et des animaux et pour préserver les végétaux. 

l’environnement comme des mesures protectionnistes déguisées.

 Ce que nous faisons
L’OMC est conduite par les gouvernements Membres. Toutes les 

convenablement appliquées et respectées.

Négociations commerciales

propriété intellectuelle. Ils énoncent les principes de la libéralisation 
et les exceptions autorisées. Ils contiennent les engagements 

autres obstacles au commerce et pour ouvrir et maintenir ouverts 

Mise en œuvre et suivi

les lois en vigueur et les mesures adoptées. Les divers conseils et 
comités de l’Organisation veillent à ce que ces prescriptions soient 

Règlement des différends

rendues par des experts indépendants nommés spécialement sont 

Renforcement des capacités commerciales

Communication
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non 
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Comment tout cela s’articule

L’organe de décision suprême de l’OMC 
est la Conférence ministérielle, qui se 
réunit généralement tous les deux ans.

tant qu’Organe d’examen des politiques commerciales et en tant 

le Conseil du commerce des services et le Conseil des aspects des 

qui rendent compte au Conseil général.

les demandes d’accession et les accords commerciaux régionaux.

Tous les Membres de l’OMC peuvent participer à tous les conseils 

des accords plurilatéraux.

Comités 
Accès aux marchés 

Agriculture 
Mesures sanitaires et phytosanitaires 
Obstacles techniques au commerce 

Subventions et mesures compensatoires 
Pratiques antidumping 
Évaluation en douane 

Règles d’origine 
Licences d’importation 

Mesures concernant les investissements 
et liées au commerce 

Sauvegardes

Groupe de travail 
Entreprises commerciales d’État

Réunion du Conseil 
général en tant qu’

Organe 
de règlement 
des différends

Organe d’appel 

Groupes spéciaux 
de règlement 
des différends

Comité plurilatéral

Comité de l’Accord 
sur les technologies 

de l’information

Conseil du 
commerce 

des marchandises

Comités

Commerce et environnement 
Commerce et développement 

Sous-Comité des pays les moins avancés 
Accords commerciaux régionaux 

Restrictions appliquées à des fins de balance des paiements 
Budget, finances et administration

Groupe de travail

Accessions

Groupes de travail

Commerce, dette et finances 
Commerce et transfert de technologie

Inactive

Liens entre commerce et investissement 
Interaction du commerce et de la politique de la concurrence 

Transparence des marchés publics
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Comités

Commerce 
des services financiers 

Engagements spécifiques

Groupes de travail

Réglementation intérieure 
Règles de l’AGCS

Programme de Doha pour le développement 

Le CNC et ses organes subsidiaires

Sessions extraordinaires

Conseil du commerce des services 
Conseil des ADPIC 

Organe de règlement des différends/ 
Comité de l’agriculture 

et Sous-Comité du coton 
Comité du commerce et du développement 
Comité du commerce et de l’environnement

Groupes de négociation

Accès aux marchés 
Règles 

Facilitation des échanges

Conseil 
général

Réunion du Conseil 
général en tant qu’

Organe d’examen 
des politiques  
commerciales

Conférence 
ministérielle

Conseil des 
aspects des droits 

de propriété 
intellectuelle 
qui touchent 
au commerce

Conseil 
du commerce 
des services

Comités plurilatéraux

Comité du commerce 
des aéronefs civils

Comité des 
marchés publics

Comité des 
négociations 

commerciales (CNC)
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L’OMC a vu le jour le 1er janvier 1995, succédant à l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce qui régissait le commerce mondial depuis 1948. Au cours des 20 dernières 
années, l’OMC a largement contribué à la solidité et à la stabilité de l’économie mondiale, 
aidant à stimuler la croissance du commerce et à régler de nombreux différends commerciaux 
et à soutenir l’intégration des pays en développement dans le système commercial.

• 1994
Avril
Signature de l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce.

• 1995
Janvier
L’OMC voit le jour le 1er janvier.

Mai
M. Renato Ruggiero (Italie) devient 
Directeur général de l’OMC.

• 1996
Décembre
La première Conférence ministérielle  
se tient à Singapour.

• 1997
Décembre
Soixante-dix Membres de l’OMC concluent 
un accord multilatéral sur l’ouverture de 
leurs secteurs des services financiers.

• 1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle  
se tient à Genève.

• 1999
Septembre
M. Mike Moore (Nouvelle-Zélande) devient 
Directeur général de l’OMC.

Novembre
La troisième Conférence ministérielle  
se tient à Seattle (États-Unis).

• 2000
Janvier
Début des négociations sur les services.

Mars
Début des négociations sur l’agriculture.

• 2001
Novembre
Quatrième Conférence ministérielle à Doha 
(Qatar). Lancement du Programme de Doha 
pour le développement. La Chine devient 
le 143e Membre de l’OMC. 

• 2002
Septembre
M. Supachai Panitchpakdi (Thaïlande)  
est élu Directeur général de l’OMC.

20 ans de l’OMC
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• 2003
Septembre
La cinquième Conférence ministérielle 
se tient à Cancún (Mexique).

• 2005
Septembre
M. Pascal Lamy (France) devient 
Directeur général de l’OMC.

Décembre
La sixième Conférence ministérielle se tient 
à Hong Kong, Chine. L’initiative Aide pour 
le commerce est lancée et la Déclaration 
de Hong Kong est adoptée.

• 2006
Septembre
Le premier Forum public de l’OMC est 
organisé à Genève.

• 2007
Janvier
Le Viet Nam devient le 150e Membre de l’OMC.

Novembre
Le premier Examen global de l’Aide pour 
le commerce a lieu à Genève.

• 2009
Avril
Le Directeur général, M. Pascal Lamy, 
est réélu pour un second mandat 
de quatre ans.

Septembre
Première Journée portes ouvertes  
de l’OMC à Genève.

Novembre
Septième Conférence ministérielle, 
organisée à Genève.

• 2010
Janvier
Lancement du « Programme de chaires » 
destiné à soutenir les universités des pays 
en développement.

• 2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

• 2012
Août
La Russie devient le 156e Membre de l’OMC.

• 2013
Septembre
M. Roberto Azevêdo (Brésil) devient  
Directeur général de l’OMC.

Décembre
La neuvième Conférence ministérielle  
se tient à Bali (Indonésie). Le « paquet  
de Bali » est adopté.

• 2014
Avril
L’Accord révisé sur les marchés publics 
de l’OMC entre en vigueur.

June
Le Yémen devient le 160e Membre de l’OMC.

Novembre
Adoption de l’Accord sur la facilitation 
des échanges, premier accord 
commercial multilatéral conclu depuis 
l’établissement de l’OMC.
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